APPEL A CANDIDATURE
Le Pôle Protection de l’Enfance - Parentalité de l’Association ALC recrute :

1 EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F), (Ref 2022/045)
(Titulaire du D.E.E.J.E)
dans le cadre d’un CDI à temps complet.
Poste basé à Nice à pourvoir immédiatement.
Rémunération selon CCNT du 15/03/1966
Le Pôle Protection de l’Enfance et Parentalité accueille et héberge dans ses différents établissements
(Centre Maternel, Centre d’hébergement Mères-Enfants, Centre Parental, Placement à domicile, EAJE) des
jeunes femmes enceintes ou avec leurs enfants, des familles. Il mène des actions d’accueil des enfants et de
soutien à la parentalité. Le service petite enfance du pôle gère une micro-crèche et un service petite enfance
au sein du Centre Maternel et des missions de placement à domicile.
Dans le cadre d’interventions individualisées ou au sein de l’équipe pluriprofessionnelle du Centre Maternel,
l’EJE favorise le développement global de l'enfant et vise son inscription sociale dans ses différents milieux
de vie, au travers d’actions éducatives. Il (elle) contribue à la mise en œuvre de pratiques adaptées d'accueil
de soutien, de prévention, et d'accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Il (elle) participe à
l'élaboration et à la conduite du projet pour l’enfant au sein de l’établissement et du service. Selon le
planning du service, il (elle) intervient selon des horaires d’internat (soirées et week-end).
Compétences requises :
-

Connaissance de la protection de l’enfance

-

Capacité d’écoute, d’observation et d’analyse,

-

Capacité à s’inscrire dans un réseau relationnel et professionnel,

-

Capacité de synthèse et de rédaction,

-

Maitrise des techniques d’entretien et de la relation d’aide,

-

Pratique des outils bureautiques,

-

Permis B en cours de validité impératif.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur
le Directeur général, Association ALC – 2, Avenue du Dr E. Roux – l’Octogone - 06200 NICE,
ou par courriel (2022/045) : recrutement@association-alc.org

